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Assemblée générale annuelle de la Maison d’Aurore 
Mercredi 19 juin 2019, 18 h 

Procès-verbal 
 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue du président du conseil d’administration  

 
Luc Berlinguette, président du C. A., s’assure que toutes les personnes sont bien inscrites sur la liste des 
présences. Au nom du C. A. et de l’équipe, il souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Il souligne la belle 
représentation de tous les réseaux d’action et de la vie associative de la Maison d’Aurore. L’assemblée fera le 
point sur les projets de la dernière année et regardera ensemble les défis de l’année à venir. 

 
2. Nomination d’un·e président·e et d’un·e secrétaire d’assemblée 

 
Il est proposé par Luc Berlinguette, appuyé par Michel Camus, que Renée-Ève Dionne agisse à titre de 
présidente d’assemblée et que Ginette Boyer agisse à titre de secrétaire d’assemblée. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

3. Vérification du quorum et de l’avis de convocation 
 
La présidente présente le rôle de l’assemblée générale annuelle, ses procédures et son déroulement, 
conformément aux lois en vigueur et aux règlements généraux de la Maison d’Aurore. Elle constate qu’il y a 73 
personnes présentes, dont 54 membres votants, et elle confirme que l’assemblée a quorum, lequel est établi à 
10 % des 119 membres en 2019-2020, soit 11 membres. Elle constate également que l’avis de convocation est 
conforme. La présidente déclare l’assemblée ouverte.  
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale  
 
La présidente fait la lecture du projet d’ordre du jour. Il est proposé par Monique Lemoine, 
appuyé par Federico Roncarolo, que le projet d’ordre du jour soit adopté en laissant ouvert le point 13 (Varia). 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juin 2018  
 
Federico Roncarolo et Heide-Marie Boellinger, membres du C. A., résument les grandes lignes du procès-verbal 
de l’assemblée générale annuelle (A.G.A.) du 20 juin 2018. 
Il est précisé que c’est la firme Rolland Naccache et Associés, tel que décidé lors de cette assemblée, qui a fait 
la vérification comptable de l’année 2018-2019. Un retour sur les priorités de l’année 2018-2019 sera fait lors de 
la présentation du rapport annuel (point 7). 
L’adoption du procès-verbal est proposée par Isabel Molliet, appuyée par Lise Brassard. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

6. Rapport du conseil d’administration  
 
Comme détaillé dans le rapport d’activités (en annexe, p. 5), Luc Berlinguette rappelle que les collaborateurs de 
la Maison d’Aurore ont fourni 6000 heures de bénévolat. Pour leur part, les membres du C. A. ont consacré 
600 heures (une moyenne de 60 heures par membre) aux neuf rencontres du C. A. et à ses comités : collecte de 
fonds, planification stratégique (incluant le projet de recherche-action), finances (nouvel outil de suivi sur les 

mailto:info@maisonaurore.org


2 

La Maison d'Aurore, 4816, rue Garnier, Montréal (Québec) H2J 4B4  
Téléphone : 514 527-9075   Télécopie : 514 527-3949  Courriel : info@maisonaurore.org 

sources et la destination des fonds), ressources humaines, politiques générales (dont prévention contre le 
harcèlement au travail et mesures d’urgence).  
Il remercie chaleureusement toute l’équipe et les deux coordonnatrices qui se sont relayées, Virginie Bonneau et 
Annie Pelletier, les membres actuels du C. A. et le « club des ex », soit les personnes qui ont déjà été membres 
du C. A. et qui sont toujours impliquées dans diverses activités. Il n’y a pas de questions. 

 
7. Présentation et adoption du rapport d’activités 2018-2019 
 

L’équipe présente le rapport d’activités 2018-2019 sous forme de récit de voyage auquel les membres et 
collaborateurs ont participé de multiples façons : Le tour d’Aurore en 365 jours! 
Il n’y a pas de questions de l’assemblée, mais plusieurs adressent  leurs félicitations à l’équipe pour leur 
présentation.  
Francis Plante, appuyé par Lorraine Decelles, propose d’entériner le rapport d’activités 2018-2019. 
Proposition adoptée à l’unanimité.  
 
Michel Camus, appuyé par Heidi Gaudet, propose une motion de félicitations à l’endroit de l’équipe pour la 
qualité de leur travail.  
Annie Pelletier procède au tirage de quatre billets pour une visite guidée de trois heures du Plateau, organisée 
par Montréal Explorations. Les gagnants sont : Karine Hébert, Janine Clavé, Heide-Marie Boellinger, Jean 
Richard.  
 

8. Présentation des états financiers 
 
Sylvain Pilard présente les états financiers 2018-2019 (p. 30 du rapport d’activités), en soulignant un retour à 
l’équilibre budgétaire (663 $ d’excédent après 28 000 $ de déficit l’an dernier) grâce à plusieurs facteurs, dont 
des revenus supplémentaires de 31 000 $ et moins de charges salariales, car il y a eu davantage d’employés 
contractuels pour des remplacements temporaires. La Maison d’Aurore dispose aussi d’un surplus des années 
précédentes qui comporte un fonds de prévoyance correspondant à trois mois de fonctionnement (ce qui est la 
norme dans le milieu communautaire) et une somme de 7000 $ qui sera répartie, au cours de la prochaine 
année, entre l’agriculture urbaine, le fonds de retraite des employé·e·s et la recherche-action. 
 
Michel Camus demande si l’on peut expliquer la baisse de revenus de la Campagne des amis d’Aurore. Annie 
Pelletier explique que les donateurs se manifestent soit dans le cadre de cette campagne, soit lors des activités-
bénéfice et que, cette année, les revenus de ces activités ont beaucoup augmenté. De plus, une somme 
d’environ 8000$ obtenue par la collecte de fonds du 25 février 2018 avait dû être reportée à l’année 2018-2019 
puisqu’elle était destinée au projet d’agriculture urbaine de la saison suivante; deux collectes de fonds se sont 
donc retrouvées dans la même année financière. À une question sur la récurrence du don de 4000 $ de la 
Caisse Desjardins pour le jardin collectif, Annie Pelletier précise que la Caisse a de nouveau versé 4000 $ cette 
année, mais qu’il faut en refaire la demande chaque année. 
 
La présidente rappelle que ces états financiers ont été adoptés par le C. A.  
 

9. Nomination de la firme de vérification comptable 
 
Il est proposé par Sylvain Pilard, appuyé par Luc Berlinguette, de reconduire la firme Rolland Naccache et 
Associés comme vérificateur-comptable pour l’année 2019-2020. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

10. Ratification des actes des administrateurs 
Il est proposé par Sophie Golicki, appuyée par Aline Manson, de ratifier les actes du conseil d’administration au 
cours de l’année 2018-2019. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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11. Présentation des perspectives pour 2019-2020  
 

Annie Pelletier présente les perspectives de la prochaine année pour les divers volets d’action (rapport 
d’activités, p. 31). Cette année se déroulera sous le thème « La Maison d’Aurore, territoire d’entraide! ». Annie 
Pelletier souligne notamment le départ à la retraite de Roger Généreux, après 25 ans de travail. L’assemblée 
l’applaudit chaleureusement. Ce départ entraînera des réaménagements au sein de l’équipe, soit l’ajout d’un 
poste d’adjoint à la coordination générale pour les aspects administratifs et d’un intervenant en soutien 
pédagogique au Château d’Aurore. 
La question du financement du Château d’Aurore est soulevée, en lien avec les nouvelles directives du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). Certaines écoles ont réduit leur contribution pour l’aide 
aux devoirs et leçons (pertes de 10 000 $ au total). Des démarches sont en cours pour combler ce manque à 
gagner. Ruba Ghazal précise que, dans ses fonctions de députée provinciale de Mercier, en collaboration avec 
ses collègues de Québec Solidaire, elle a questionné le MEES sur les conséquences négatives de l’utilisation de 
l’indice de défavorisation comme base de calcul du financement des écoles. Comme cet enjeu politique soulève 
de nombreuses réactions qui débordent le cadre de l’ordre du jour de l’assemblée, la présidente invite les 
membres à poursuivre la discussion après l’assemblée.  
Annie Pelletier explique que, dans les deux écoles qui ont décidé de ne pas renouveler leur soutien financier, 
l’intervention se poursuivra seulement auprès des élèves déjà suivis, afin de ne pas les pénaliser. Dans les 
autres écoles, de nouveaux élèves pourront s’ajouter. Cette décision vaut pour cette année, mais il faudra y 
revenir chaque année. 
 

12. Élections au conseil d’administration 
 
a. Nomination de la présidente, secrétaire et des scrutateurs d’élection 
Il est proposé par Isabel Molliet, appuyée par Claire Lavergne, que Renée-Ève Dionne agisse à titre de 
présidente d’élection, que Ginette Boyer agisse à titre de secrétaire d’élection et que Marie Vincent et 
Mariannick Lapierre agissent comme scrutatrices.  
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
b. Élection aux postes à combler 
Annie Pelletier informe l’assemblée que quatre postes sont ouverts, car Luc Berlinguette, Isabel Molliet 
Jean-François Derome et Anne-Sophie Florentin Jourdan terminent leur mandat de deux ans. Federico 
Roncarolo, Sylvain Pilard et Heide-Marie Boellinger sont à mi-mandat. En cours d’année, Heidi Gaudet et 
Lise Brassard ont été cooptées par le C. A. pour compléter les mandats de Luce Durand et Saadia Brini qui 
ont démissionné. Comme elles n’ont pas été élues par l’assemblée, elles se présentent : Heidi Gaudet 
travaille dans le domaine des ressources humaines et Lise Brassard est retraitée de la fonction publique. 
Résidente du Plateau depuis 42 ans, elle s’implique à la Maison d’Aurore de diverses façons (distribution 
des fleurs, ateliers de devoirs et leçons, préparation des repas communautaires et de collations), etc. 
 
Isabel Molliet explique le rôle d’un membre du C. A., formé de neuf membres qui se donnent un comité 
exécutif formé d’un·e président·e, d’un·e vice-président·e, d’un·e secrétaire et d’un·e trésorier·e. Le C. A. se 
réunit neuf fois par année. Les membres sont invités à s’impliquer dans l’un ou l’autre des comités.  
 
La présidente ouvre la période de candidatures, vérifie les intentions des personnes proposées et leur 
demande de se présenter rapidement. 
 
Luc Berlinguette propose la candidature d’Isabel Molliet, qui accepte.  
Isabel a un enfant qui fréquente le Château d’Aurore et elle est membre du C. A depuis deux ans. Comme 
elle reçoit beaucoup, elle veut redonner. Elle est coordonnatrice d’un organisme communautaire. Elle s’est 
impliquée au comité Politiques générales et dans les démarches auprès des directions d’écoles. 
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Heide-Marie Boellinger propose la candidature de Francis Blanchette, qui accepte.  
Francis est résident du Plateau et il a travaillé chez Aministie Internationale où il a développé une sensibilité 
pour la vie communautaire. Il est directeur financier et il souhaite offrir ses compétences et son réseau à la 
Maison d’Aurore.  
 
Claude Guyot propose la candidature de Daniel Boothby, qui accepte. 
Daniel est retraité de la fonction publique fédérale. Il est collaborateur à l’atelier de devoirs et sa participation 
au C. A. serait une occasion d’approfondir sa connaissance des autres réseaux. Il souhaite apprendre à 
devenir membre d’un C. A. et il s’engage à s’impliquer dans les comités. 
 
Isabel Molliet propose la candidature de Luc Berlinguette, qui accepte. 
Président sortant, Luc est membre du C. A. depuis quatre ans. Il représente la continuité de l’expérience et 
la mémoire de l’organisation. Comme retraité, il est très disponible. 
 
Sylvain Pilard propose la candidature de France St-Jean, qui accepte. 
Résidant depuis 8 ans sur le Plateau, France a travaillé quatre ans à l’arrondissement. Elle a aussi 
brièvement travaillé au Centre des femmes de Verdun. Elle a participé aux cuisines collectives et connaît la 
bonne réputation de la Maison d’Aurore. Elle a une bonne expérience des C. A. et elle préside celui de la 
Maison nationale des Patriotes à St-Jean-sur-Richelieu. 
 
Julie Tremblay propose sa candidature, appuyée par Francis Plante. Julie est la mère d’un enfant qui 
fréquente le Château d’Aurore. Gestionnaire en organisation scolaire (pas à la CSDM), elle a été interpellée 
par les discussions de l’assemblée sur le financement de l’atelier de devoirs et leçons et elle souhaite 
s’impliquer.  
 
La présidente déclare que puisqu’il y a six candidat·e·s, il y aura des élections. 
 
c. Résultats et remerciements des administrateurs sortants 
Sont élus : Isabel Molliet, Francis Blanchette, Luc Berlinguette et Julie Tremblay 
La présidente précise que les scrutatrices détruiront les bulletins de vote et qu’il y a une courte rencontre du 
nouveau C. A. immédiatement après la levée de l’assemblée. 
Annie Pelletier remercie les deux autres candidats et les invite à se joindre aux différents comités. Elle 
remercie également les administrateurs sortants ainsi Luce Durand et Saadia Brini qui ont quitté en cours 
d’année. 
 

13. Varia 
 
Mariannick Lapierre invite les membres à s’informer de la riche programmation estivale du jardin sur Facebook 
ou en donnant un coup de fil et elle rappelle que l’onguent du jardinier est en vente à 10 $ pour financer les 
activités du jardin. 
L’assemblée applaudit et remercie les organisateurs et l’équipe pour la rencontre et pour la qualité et la 
continuité de la présence de la Maison d’Aurore dans le quartier. 
 

14. Levée de l’assemblée 
 
Monique Lemoine propose la levée de l’assemblée à 20 h 45. 

 
 

Ginette Boyer 
Secrétaire d’assemblée 

2019.06.21 
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Annexe 1 : Liste de présence à l’assemblée générale annuelle du 19 juin 2019 
 

 Prénom et nom Membre Non-membre 

1 Aline Manson 1  

2 André Chaput 1  

3 André Martin 1  

4 Andrée Massé 1  

5 Anne Diotel 1  

6 Annie Pelletier  1 

7 Arthur Huot 1  

8 Bérénice Dionne 1  

9 Camille Baligand 1  

10 Carole Laberge 1  

11 César Camacho Orellana  1 

12 Christine Échelard 1  

13 Christine Tixidre 1  

14 Claire Lavergne 1  

15 Claude Guyot 1  

16 Daniel Boothby 1  

17 Daniel Thériault 1  

18 Danielle Filion  1 

19 Danielle Massée 1  

20 Federico Roncarolo 1  

21 France St Jean 1  

22 Francine Boucher 1  

23 Francine Faucher  1 

24 Francis Blanchette 1  

25 Francis Plante 1  

26 Gaetane Saulnier 1  

27 Ginette Boyer 1  

28 Ginette Grégorio 1  

29 Heide Marie Boellinger 1  

30 Heidi Gaudet 1  

31 Hélene Arsenault 1  

32 Isabel Molliet 1  

33 Isabelle Moliet 1  

34 Isablle Banky 1  

35 Janine Clavé 1  

36 Jean Provost  1 

37 Jean Richard 1  

38 Jeannine Bastide 1  
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 Prénom et nom Membre Non-membre 

39 Josée Fortier 1  

40 Julie Tremblay 1  

41 Julien Deschenes   1 

42 Karine Hébert  1 

43 Lilia Luna  1 

44 Lilianne Taquet 1  

45 Linda Bélanger 1  

46 Lise Brassard 1  

47 Lise Fontaine  1 

48 Lise Le blanc 1  

49 Lorraine Decelles 1  

50 Louise Dugal 1  

51 Luc Berlinguette 1  

52 Mariannick Lapierre  1 

53 Marie Vincent  1 

54 Marie-Jeanne Blanchet 1  

55 Meggan Perray  1 

56 Michele Brun 1  

57 Micheline Jalbert 1  

58 Milan Mirich  1 

59 Monique Lemoine 1  

60 Nicole Mailhiot 1  

61 Nima Machouf  1 

62 Normand Provost  1 

63 Patrick Chaput 1  

64 Roger Généreux  1 

65 Ruba Ghazal  1 

66 Serge Meunier 1  

67 Sophie Golicki 1  

68 Sylvain Pilard 1  

69 Sylvie Bureau  1 

70 Sylvie Chantal 1  

71 Véronique Dufour  1 

72 Virginie Bonneau 1  

73 Yolanda Ojeda 1  

 

TOTAL 73 participants 54 membres 19 non-membres 

 


